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Conforme aux systèmes et procédures de qualité, sécurité alimentaire,
environnement, sécurité au travail et aux normes locales et internationales
Cette année, dans le cadre de la diligence raisonnable après la Covid-19 et le conﬁnement à
Maurice, Phoenix Beverages Limited (PBL) a volontairement été soumise à une série
d’évaluations – conformes aux systèmes et procédures de qualité, sécurité et
environnement aux normes locales et internationales pour établir la robustesse de ses
mesures sanitaires et opérationnelles.
Les 3 sites de production de PBL (la brasserie de Phoenix, la limonaderie, et l’usine de
Nouvelle France) ont été certiﬁés du label sanitaire FeelSafe par le Laboratoire International
de Bio Analyse (LIBA). Ce certiﬁcat aﬃrme que PBL est conforme aux exigences du label
sanitaire FeelSafe – qui sera en vigueur pour une période de plus d’un an jusqu’en 2021.
« PBL franchit une nouvelle étape importante en termes d’exigences de santé et de sécurité
alimentaire avec le label FeelSafe. L’objectif de cette labellisation est de mieux rassurer
toutes les parties prenantes de PBL sur l’application des mesures rigoureuses à tous les
niveaux – de la production à la distribution en passant par le fonctionnement global de
l’entreprise tout en répondant à l’évolution des besoins, notamment dans le contexte de la
crise actuelle. Nous sommes ﬁers d’être titulaire de ce label », soutien Gérard Merle, Senior
Manager Non-Alcoholic Beverages & Civil Engineer chez PBL.
Aﬁn d’obtenir le label « FeelSafe », qui a été développé par le LIBA, il est primordial que les mesures mises en œuvre en matière d'hygiène, de
désinfection et de sécurité au sein d’une entreprise soient conformes aux systèmes et procédures de qualité ainsi qu’aux normes locales et
internationales, recommandées par des institutions reconnues. LIBA est conforme à la norme internationale ISO 17025, dont sa réputation en
matière de contrôle de qualité, ses formations et ses services de conseil et cette entité possède une expertise complète pour couvrir tous les
aspects du processus de certiﬁcation en vue de l'obtention du label FeelSafe.
Au niveau de l’assurance de la qualité et sécurité alimentaire des produits, le laboratoire basé à la limonaderie a obtenu l’accréditation ISO
17025 :2017 (accréditation des paramètres physico-chimies, microbiologiques, sensorielles). ISO 17025 est une norme internationale
établissant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais, d'un point de vue organisationnel
mais également technique. Le laboratoire de la limonaderie est soumis à des audits annuels, assurant donc sa compétence à produire des
résultats valides et rigoureux et une conﬁance renforcie qui leur est accordée au niveau national et international.
Les 3 sites de PBL sont certiﬁés FSSC 22000 V5 qui se démarque comme un protocole internationalement reconnu en ligne avec les
référentiels ISO existants en matière de sécurité alimentaire. Cette certiﬁcation s’assure à ce que la production de denrées alimentaires et de
boissons soit sans danger pour la consommation. L’exercice de salubrité alimentaire est réalisé à travers l’identiﬁcation des risques liés à la
sécurité alimentaire et l’implémentation de contrôles de sécurité et d’hygiène alimentaire à chaque étape des opérations.
Dans la même veine, une autre démarche a été entreprise par PBL pour assurer la qualité de ses produits à travers la norme internationale ISO
9001 :2015 dont la certiﬁcation a été obtenue par les deux sites de la limonaderie et l’usine de Nouvelle France. L’ISO 9001:2015 est une
norme qui fournit l’ensemble des exigences pour un système de management de la qualité pour satisfaire les clients ou usagers en leur oﬀrant
des produits et services en parfaite adéquation avec leurs attentes et améliorer constamment le niveau qualitatif des prestations.
En 2019, les deux sites de PBL, notamment la limonaderie et l’usine de Nouvelle France poursuivent la certiﬁcation de la norme internationale
ISO 14001 qui constitue un cadre déﬁnissant des règles d’intégration des préoccupations environnementales dans les activités de l’organisme
aﬁn de maîtriser les impacts sur l’environnement.
En 2020, les deux sites de PBL, la limonaderie et Nouvelle France ont été soumis à la certiﬁcation ISO 45001 Occupational Health and Safety
(OH&S), une norme élaborée avec l’objectif d’améliorer la performance OH&S, la sécurité des employés, réduire les risques sur le lieu de
travail et de créer des conditions de travail meilleures et plus sûres. Cette certiﬁcation allouée à PBL permet de renforcer la conﬁance des
parties prenantes internes et externes dû à un lieu de travail plus sûr et sain, conforme aux réglementations et à la capacité à répondre aux
attentes en matière de sécurité.
« Les sites de PBL disposent de contrôles OH&S systématiques suite à la mise en œuvre de ces normes. Cela implique la participation de tout
le personnel sur diverses plateformes. PBL s’est toujours engagé à oﬀrir à ses équipes, partenaires et clients un environnement eﬃcace,
eﬃcient et serein. Nous ne lésinons pas sur les protocoles sanitaires et de sécurité stricts », aﬃrme Gérard Merle.
Les deux sites sont ainsi soumis à des audits annuels par la Société Générale de Surveillance (SGS) pour assurer la conformité de qualité,
d’environnementale et de sécurité au travail.

A propos de Phoenix Beverages Limited
Phoenix Beverages Limited est une entreprise publique cotée à la Bourse de Maurice. Elle brasse, depuis 1963, la bière Phoenix, sa marque
phare. Entreprise reconnue du secteur des boissons, Phoenix Beverages Limited se classe aussi parmi les plus importantes entreprises de
Maurice avec un chiﬀre d’aﬀaires de Rs 7,7 milliards et emploie plus de 1600 personnes. PhoenixBev produit plus de 2 millions d’hectolitres
de boissons alcoolisées et non alcoolisées par an, et assure la livraison de ses produits à plus de 10,000 points de vente. Phoenix Beverages
Limited possède une gamme de boissons non-alcoolisées renommées et prisées, comprenant Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pearona, Cidona, Fuze
Tea, 5 Alive Pulpy, Appletiser, Grapetiser, Malta Guinness,Schweppes, et Crystal ainsi que Eski et Orangina.
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